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                          Lycée Français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry                                             

                                         Carretera a Santa Tecla – AP 139 –SANTA TECLA                                                     

                                                                       EL SALVADOR (CA)  

 

COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
: 

Jeudi 9 juin  2016  à 15h 30 

 

 
La Proviseure accueille chacun des membres et  rappelle l’ordre du jour du 3° Conseil d’Etablissement. Il 

a été modifié suite à la demande de parents délégués au CE.  

 

Le nouvel ordre des points abordés serait le suivant :  
 

1. Adoption du compte rendu du précédent Conseil d’Etablissement du 25 février 2016 (envoyé par 

mail) 

2. Point sur le projet numérique pour la rentrée 2016 

3. Toilettage et modification du règlement intérieur (brouillon envoyé par mail)  

4. Bilan de l’orientation (post-bac et filières après la seconde) et prévision des effectifs rentrée 2016 

5. Compte rendu du  Conseil Ecole/Collège du 12 avril   (en annexe) et bilan de la réflexion du 16 

mai, vers la mise en œuvre de la réforme des cycles 2, 3 et sur l’évaluation.  

6. Compte rendu du Conseil Pédagogique du 31 mai et information sur la mise en œuvre de la 

réforme cycle 4 (en annexe)  

7. Compte rendu du Conseil d’Ecole du 2 juin 2016 (en annexe)  

8. Bilan/perspectives  des Actions Pédagogiques Pilotes et annonce des projets de voyages 2016-

2017  

9. Bilan de l’action du CVL et de l’Association de l’AELF 

10. Bilan/perspectives  du tutorat en 2° et du tutorat entre pairs 6°/terminale 

11. Présentation du budget 2016-2017 

12. Travaux de l’été et  organisation de la rentrée 2016 pour professeurs et élèves 

13. questions diverses à me faire parvenir par mail avant le 7 juin.   

Nous avons reporté le bilan des avancées du Projet d’établissement au premier Conseil d’Etablissement 

de l’année 2016-2017.  

 

1. Adoption du compte rendu du précédent Conseil d’Etablissement du 25 février 2016 

(envoyé par mail) 

 

La proviseure sollicite des volontaires pour assurer un secrétariat tournant et présente ses excuses d’avoir 

tant tardé à finaliser le compte rendu du Conseil d’Etablissement du 25 février.  Qui s’engage à rédiger le 

relevé de conclusions ? Celui-ci pourra être traduit en espagnol. Le compte rendu sera lui rédigé en 

français par la Proviseure et plus détaillé.  

 

Messieurs Parellada et Dagnaud acceptent aimablement d’assurer cette tâche. Le relevé de conclusions 

figure en annexe du présent compte rendu.  
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Discussion sur les précisions demandées par les membres du CE : monsieur Dagnaud déplore que les 

représentants du personnel n’aient pas eu le temps de consulter leurs collègues et demande que cette 

remarque soit portée au Compte rendu, point 8. La proviseure rappelle que dans son approche, il ne 

s’agissait que d’amorcer la discussion pour l’année en cours et l’année à venir. La modification est 

effectivement portée au compte rendu du précédent Conseil d’Etablissement.  

 

Vote : nombre de votants : 17           POUR :  17             ABSTENTION :   0           CONTRE : 0 

 

2. Point sur le projet numérique pour la rentrée 2016 

 

Pour éviter la construction d’une salle informatique provisoire et l’encombrement des salles 

informatiques du secondaire, le directeur avait demandé l’équipement de l’école élémentaire de 3 chariots 

de 15 tablettes mobiles et de 3 chariots de 15 ordinateurs portables (1chariot de tablettes et un chariot 

d’ordinateurs par niveau dans le futur bâtiment primaire). Il semble que cet investissement ne soit pas 

réalisable cette année. Il sera nécessaire dès l’inauguration du futur bâtiment primaire à la rentrée 2017.  

Le directeur avait également demandé à ce que les enseignants soient équipés d’une tablette en prêt par le 

lycée pour se former à ce nouvel outil pédagogique. Cette demande est toujours en réflexion.  

 

Dans le secondaire, pas de manuels papier cette année. C’est l’occasion de faire équiper les professeurs 

volontaires de tablettes qui pourront être vidéo projetées. Les enseignants en Conseil Pédagogique ont dit 

que cela n’avait pas de sens d’équiper les profs sans avoir un chariot de tablettes pour prêter 

ponctuellement aux élèves (en remplacement de la salle info collège prêtée au primaire ou de la salle info 

lycée transformée en salle de techno). C’est ce qui est proposé à l’accord de la Junta. Aucune décision n’a 

été prise en ce sens.  

Pour la rentrée 2017 il faudra choisir entre des manuels-papier et des manuels numériques, si les parents 

sont d’accord pour un équipement avec des tablettes. On a un an pour se décider, réfléchir à d’autres 

solutions…   

 

La Proviseure  insiste pour dire que ce qui fait l’attrait du lycée français ces dernières années tient aussi 

au fait que le lycée est à l’avant-garde des innovations pédagogiques et notamment grâce à son plan 

d’excellence éducative et informatique. Dans un contexte si concurrentiel, il ne faudra pas, maintenant, 

prendre du retard. 

 

3. Toilettage et modification du règlement intérieur (brouillon envoyé par mail) 

 

En préalable, les délégués des parents d’élèves demandent pourquoi l’application du règlement intérieur, 

en ce qui concerne les accès à l’établissement, a été faite de façon plus rigoureuse. La proviseure indique 

qu’une visite de sécurité a été diligentée par l’Ambassade et que les recommandations allaient dans le 

sens de réguler les accès pour mieux protéger les élèves. Aucun incident grave n’a été caché à la 

communauté mais il vaut mieux prévenir toute éventualité. La Vie scolaire a été particulièrement 

sollicitée et le besoin de deux emplois de surveillant à mi-temps a été mis en évidence. Monsieur Delestre 

lancera un appel à candidature sur les réseaux sociaux et auprès de l’Alliance française puis il proposera 

des candidats à la proviseure. La Junta Directiva étudiera ces propositions.  

 

Rappel de lma méthode choisie pour mettre à jour le règlement intérieur : travail en petit groupe (CPE et 

surveillante, 2  membres de la Junta, Directeur du primaire  et proviseure). Puis la veille,  rencontre avec 

deux élus, représentants des parents, M. BUITRAGO et Mme REGALADO. On a encore fait quelques 

propositions de modifications ou précisions qui ne figurent pas dans la version envoyée à tous les 

membres du CE. C’est celle-ci qui est projetée et modifiée au fil de la lecture exhaustive des 71 articles.  

 

Chaque point est étudié. La proviseure modifie directement le texte et cela permet l’accord de tous.  
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Un point est particulièrement débattu : la proposition du Conseil Pédagogique de ne pas accepter dans 

l’établissement un élève retardataire, point auquel la proviseure se déclare immédiatement  défavorable.  

 

Elle explique que ce serait de facto  une exclusion de l’établissement, donc une sanction encore plus 

grave que le blâme,  l’avertissement, la mesure de responsabilisation et l’exclusion temporaire de la 

classe.  Ces sanctions sont le privilège du chef d’établissement et/ou du conseil de discipline.  

 

Or pour un retard, on ne saurait passer à une sanction. Cela s’oppose aux principes d’individualisation 

(la sanction n’est pas plus ou moins sévère en fonction de la personnalité de l’élève, de son âge, du 

contexte particulier dans lequel son retard est arrivé : tu es en retard,  tu es exclu), du contradictoire (La 

porte n’est pas ouverte, il ne peut pas être entendu ni se défendre)  et de proportionnalité (la sanction 

n’est pas graduée en fonction des faits reprochés. Une journée d’exclusion pour un retard, que faire en cas 

de plusieurs retards ou de manquement plus grave comme falsification de document, violence etc. ).  

 

En réponse à ce problème des retards,  la proviseure propose de durcir les termes de l’article 13 et de 

graduer les  réactions. « Article 13 : Au bout de trois retards un courrier sera envoyé à la famille. A partir  

du quatrième retard, l’élève et ses parents seront convoqués chez le Chef d’établissement. En cas de 

récidive, des sanctions seront prises pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire. »  

 

Adoption des modifications au RI pour la rentrée 2016 : cf. version définitive en annexe de ce compte 

rendu.  

 

Vote :  nombre de votants : 16           POUR :   14            ABSTENTION :   2               CONTRE : 0 

 

4. Bilan de l’orientation (post-bac et filières après la seconde) et prévision des effectifs 

rentrée 2016    

 

ORIENTATION POST BAC (en l’état actuel…)  

72 élèves inscrits en terminale, 60 ont saisi des vœux dans APB, soit 81.4 %. 1 élève n’a pas eu de 

proposition APB mais a été accepté sur un choix hors APB. 41 ont choisi une licence, 4 une école 

d’ingénieurs, 3 une école de commerce, 3 une école d’art, 3 CPGE, 2 en IEP et 4 en PACES. Sur les 12 

élèves qui n’ont pas suivi la procédure APB, 5 iront étudier aux Etats Unis, 1 au Canada, 2 au Mexique et 

4 à El Salvador (médecine et ESEN).  

Rappelons que 5 élèves ont été sélectionnés pour être Boursier-Excellence Major.  

 

EFFECTIFS PREVUS  EN SECOND DEGRE :  

 

Secondaire :   9 départs annoncés à présent,  

6° 83 élèves, 3 classes de 27 ou 28 élèves 

5° 83 élèves, 3 classes de 27 ou 28 élèves 

4° 79 élèves, 3 classes de 26 élèves 

3° 77 élèves, 3 classes de 25 à 26 élèves      total collège : 322 (298 en 2015-2016 cette année) 

 

2° 56 élèves 2 classes à 28 élèves 

1°ES 28 à 31 élèves 

1°L 15 élèves 

1°S 28  élèves 

TES 22 élèves 

TL 12 élèves 

TS 23 élèves                                               total lycée : 184 (209 cette année)  

total second degré : 506 élèves (cette année : 507) 
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Moyenne par classe du second degré : 25.5 élèves 

 

Prévoir en 2017-2018 la montée de 109 élèves de CM2 en 6° donc ouverture d’une classe de 6° 

supplémentaire. Cette montée devrait se poursuivre avec l’ouverture d’une classe 

supplémentaire de collège pendant 4 ans, une 5° en 2018-2019, une 4° en 2019-2020 et une 3° 

en 2020-2021.  

 

ELEMENTAIRE :  

 

Effectifs :        797 élèves actuellement 

+ 5 élèves entrants  

- 87 CM2 qui passeront au collège 

+ 80 entrées en PS 

- 15 départs (de PS à CM1) 

Total prévisionnel : 780 élèves 

 

 Même si nous pouvons espérer légitimement d’autres entrées (notamment en PS) avant 

septembre, quelques départs auront certainement lieu également. Le lycée perd des élèves pour 

la première fois en 5 ans. Nous allons donc étudier la question de garder 5 classes de CE1 ou 

de passer à 4 à la rentrée prochaine. Si nous restons à 5 classes, nous sommes sur ce niveau à 

19.4 élèves par classe, nous passerons à 24.3 si nous fermons une de ces classes.  

Moyenne par classe si 34 classes : 23.1 élèves par classe ; si 33 classes : 23.8 élèves par classe. 

 En parallèle nous sommes tenus d’ouvrir un 4ème CM2 (103 élèves prévus sur ce niveau à la 

rentrée) 

 La décision a été prise de garder 4 PS malgré une moindre demande car nous pouvons espérer 

remplir ces classes en cours d’année 2016/2017. 

 

 Dans la suite du Conseil d’Ecole, il appartient au Conseil d’Etablissement de donner un avis sur 

le maintien de 5 classes de CE1 (19,4 élèves) ou le passage à 4 classes (24,3 élèves par classe), 

sachant que l’année suivante on pourra revenir à 5 classes si les effectifs se redressent.  

 

La proviseure liste les arguments des deux options :  

 

Contre le maintien de 5 classes de CE1 :  

 Pas de conséquences humaines car pas de recrutement effectué. Si on recrute cette année et 

si les effectifs continuent à baisser,  il faudra espérer un départ, sinon il faudra licencier un  

enseignant.  

 Mauvaise communication à l’AEFE : baisse des effectifs mais augmentation du nombre de 

classes : création d’un CM2 et maintien de 5 classes de CE1, cela peut sembler 

irresponsable.  

 Coût important (recrutement et salaire) quand on a des prévisions de baisse des rentrées en 

droits de première inscription et droits de scolarité (prévision sur 15 ans !).  

 

Pour le maintien de 5 classes :  

 année difficile avec les travaux, certain inconfort, donc  ne pas en rajouter !   

 année charnière comme le CP pour apprentissage du lire/écrire. Un « investissement ».  

 idée d’attendre l’évolution des effectifs pour 2017-2018. On peut tenir une année mais 

deux, ce sera très difficile sur le plan financier, en raison de l’engagement dans le projet 

immobilier. 

 Les effectifs peuvent remonter si on a une bonne montée d’élèves des « kinders » vers les 

classes de PS (conjoncture économique  peut-elle changer ? en mieux ????) 
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 Pourquoi impacter les CE1 à cause de la baisse inquiétante des rentrées en PS et de départs 

assez répartis sur les différents niveaux ? Principe d’équité pour les élèves de ce niveau qui 

doivent avoir les mêmes conditions que leurs ainés.  

 

Les représentants du personnel ajoutent à cette liste : 

- La cohérence de l’équipe en place sur ce niveau.  

- Le fait que des effectifs bas sur ce niveau est un gage de qualité dans un marché de l’éducation de 

plus en plus concurrentiel.  

Les représentants des parents s’interrogent sur la pertinence dans une telle conjoncture de 

construire le nouveau bâtiment du primaire. Mme De Miguel explique pour la Junta que ce 

nouveau bâtiment est un produit d’appel.      

 

La proviseure propose un votre secret mais les participants préfèrent un vote à main levée. Il est donc 

proposé de voter pour ou contre le maintien d’une 5° classe de CE1.  

 

Vote :  nombre de votants :  16          POUR : 11              ABSTENTION : 3                 CONTRE : 2 

 

Ce vote étant consultatif, Mme De Miguel, représentante de la Junta,  souhaite savoir à qui appartient 

la décision finale. Le DAF précise que, sauf erreur, la structure pédagogique relève de la compétence 

du Chef d’établissement. La proviseure dit qu’après avoir beaucoup pesé sa décision, elle suivra l’avis 

du Conseil d’Etablissement.  

 

5. Compte rendu des  Conseils Ecole/Collège du 12 avril  et du 16 mai axés sur la mise en 

œuvre de la réforme des cycles 2, 3 et sur l’évaluation.   (copie a été envoyée)  

Aucune question.   

 

6. Compte rendu du Conseil Pédagogique du 31 mai et information sur la mise en œuvre de 

la réforme cycle 4 (copie envoyée)  

Aucune question.   

 

7. Compte rendu du Conseil d’Ecole du 2 juin 2016 (en annexe) a été envoyé.  

Aucune question.  

 

8. Bilan/perspectives  des Actions Pédagogiques Pilotes et annonce des projets de voyages 

2016-2017  

 

APP Journal : deux parutions très riches et révélatrices des nombreux projets de l’année en cours.  Les 

articles émanant des journalistes du second degré pourraient être plus nombreux. Un exemplaire est offert 

aux membres du CE.  

 

APP cinéma : le festival Chiltepe a été un gros succès, riche production de courts métrages dans le 

premier degré, en 4° (nouvelles adaptées et réalisées en espagnol ou en français) et en seconde. Projet de 

renouveler l’éducation du spectateur de cinéma qui n’a pas été suivie par tous et s’est limitée  à deux 

projections par  niveau. Proposition de projeter des films uniquement pour les classes des professeurs 

prêts à les exploiter et formés.  

 

APP Maths dans tous leurs états sera localisée au Guatemala, du 30 mars au 1° avril 2017 et les 

Rencontres de théâtre plurilingue au Honduras, du 6 au 9 mars 2017. Nous poursuivons dans le même 

esprit de partage et de défis amicaux. 
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L’APP monde Ambassadeurs en herbe sera sans doute reconduite. Nous verrons s’il y a des enseignants 

intéressés.  

 

Présentation de nouveaux  projets pour 2016-2017 :  
 

APP  espagnol, sociales : comment parler de El Salvador à travers un documentaire ? 

 

APP mémoire : possible rapprochement avec un projet développé au Guatemala.   

 

 

Projets de voyages : voyage à Londres, Paris et Rennes 1° avril- 15 avril, en 2° 

 

Voyage en France CM2 (2 groupes de chacun 40 élèves environ) car total de 104 élèves en CM2. Tous ne 

partent pas et les élèves auront des activités en El Salvador.  

 

 

9. Bilan de l’action du CVL (Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne)  et de  l’AELF 

(Association des Anciens Elèves du Lycée Français) :  

 

CVL : il a organisé les interclasses qui ont permis des activités sportives mais aussi ludiques et 

culturelles. L’aménagement du foyer se poursuit, grâce aux fonds réunis lors de diverses 

opérations comme la garderie pendant la Nuit d’été, la vente de roses à la saint Valentin etc…) 

 

AELF : l’Association offrira comme chaque année un joli stylo à l’élève le plus complet de la 

promotion. Elle a été très active pour organiser l’opération « France en Fête » avec l’Alliance 

française, le lycée et l’ADFE. Une Assemblée générale devrait avoir lieu pendant l’été. Ils 

cherchent un lieu pour tenir leur AG. M. Vasseur propose de les recevoir à l’AF.  

 

La proviseure choisit ce moment pour remercier tous les membres du lycée qui vont nous quitter en 

fin d’année : Henri et Gabriel Pontida, France Durand-Segur, Anne Trébuchet, Anne Mériguet, 

Benoit Ferronnière et Raphael Caviglioli. La proviseure souligne la qualité de leur travail et les 

remercie.  

 

10. Bilan/perspectives du tutorat en 2° et du tutorat entre pairs 6°/terminale 

 

Tutorat entre pairs (élèves de terminale vers élèves de 6°) : 12 élèves de 6° et 17 élèves de 5°, 15 % 

d’élèves de 6°-5° ont bénéficié de cette mesure. Exigence d‘une meilleure communication 

(whatsapp ou ENT ) entre élèves et entre élèves et adulte référent ;  

 

Tutorat en 2° : 14 tuteurs (professeurs) 15 tutorés (51 étaient initialement volontaires). Principale 

difficulté est de trouver un créneau pour se rencontrer. Proposition : aligner les heures de vie de 

classe sur le même créneau, les enseignants volontaires pour le tutorat sont libres sur ce créneau. 

(S3, mardi ou jeudi). Nécessité de rencontres de régulation (4 par an) possibilité de faire évoluer la 

liste des élèves tutorés en fonction des besoins et des éventuels arrêts du tutorat pour certains 

élèves.  

 

11. Présentation du budget 2016-2017 

 

Monsieur le Directeur Administratif et Financier présente le compte financier 2015, qui montre que 

nous sommes dans une situation financière stable, avec une bonne tenue des dépenses salariales (60 

% des dépenses) et des dépenses de fonctionnement.  
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Pour 2016, le budget a été calculé sur la base d’effectifs de 1315 élèves. Priorité sera donnée aux 

travaux qui devraient commencer pendant l’été.  

 

 

12. Travaux de l’été et  organisation de la rentrée 2016 pour professeurs et élèves 

Reprise et compléments du CR du Conseil d’Ecole :  

 

Selon les informations que nous avons à ce jour, les travaux de démolition et reconstruction du 

bâtiment de l’école élémentaire commenceront début juillet. Certaines classes seront relocalisées 

l’an prochain dans des classes provisoires sur le terrain de handball :    classes de CP, de CE1, 2 

classes de CE2 et 2 classes de CM2.  

 

Deux classes de CM2 seront relocalisées dans des salles du bâtiment du secondaire au deuxième 

étage dans les salles 201 et 202.  

 

La BCD sera dans l’actuelle salle des conseils, la salle TNI du rez-de-chaussée du bâtiment du 

secondaire sera occupée tous les matins par les cours d’anglais du CE2 au CM2 et une salle 

informatique du secondaire, la salle « info-collège » sera occupée tous les matins par les collègues 

de l’école élémentaire. 

 

Pour préparer le déménagement, la fin des cours aura lieu le vendredi 24 juin 2016 pour les niveaux 

CP, CE1, CE2 et CM2. 

 

Une salle info lycée sera transformée en salle de technologie pour le collège (21 postes) Elle pourra 

être utilisée en dépannage par des groupes du secondaire, TPE etc.  

 

Nous savons pouvoir compter sur la bonne volonté de tous pour que cette année scolaire de 

transition se passe dans les meilleures conditions. 

 

Une rentrée échelonnée en raison des travaux prévus et des nécessités de ré-emménagement. :  

Rentrée des professeurs : 8 h : Jeudi 1er septembre 

Rentrée des élèves :  

Vendredi 2 septembre : 7h30 : GS et CM1, 5° à terminale ;           8h30 : MS et  6° 

Lundi 5 septembre : 8h30 : PS groupe 1 

Mardi 6 septembre : 7h30 : CE2 et CM2 ;                                        8h30 : CP, CE1, PS groupe 2 

 

13. Aucune question diverse n’a été envoyée. Cependant un courrier a été transmis à 

monsieur Buitrago, représentant des parents d’élèves, de la part de parents délégués de 

deux classes de 4°.  La proviseure propose d’y répondre.  

Il s’agit d’un courriel sur les cours qui n’ont pas été assurés en 4°, demandant à organiser mieux 

les activités des élèves pendant ces cours non assurés.  

La proviseure rappelle que le niveau 4° est le  niveau où le nombre de cours non assurés a été le 

plus faible. C’est aussi un  niveau qui a bénéficié de projets supplémentaires (projet cinéma par 

exemple, avec deux heures par semaine offertes ou participation au Congrès des mathématiques). 

Elle répond point par point aux suggestions des parents pour moins laisser les élèves dans 

l’oisiveté pendant les absences de leurs enseignants :    

 Laisser du travail aux élèves, remplacer les cours… cela se pratique le plus souvent 

possible. On ne peut pas l’imposer aux professeurs. Ils le décident d’eux-mêmes et le font 

souvent. Il faudra que cela figure systématiquement sur PRONOTE afin de pouvoir suivre 

cet indicateur et mieux communiquer en direction des parents d’élèves.  
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 Laisser des devoirs à faire surveiller  ou des tâches à faire aux élèves : cela exige beaucoup 

de la Vie scolaire, nous n’avons pas toujours les surveillants ou les salles pour permettre ces 

devoirs. Le recrutement de deux mi-temps de surveillance pourrait permettre d’accueillir 

mieux les élèves dans des salles de travail. Attention cependant à l’espace limité en raison 

des travaux programmés pendant toute l’année.  

 Formation continue : les stages sont prévisibles car il existe une planification annuelle mais 

pour une zone qui va de Mexico à Asunción. C’est sur le temps de travail car se former est 

un droit. Nous bénéficions aussi  de la présence dans nos équipes de professeurs expatriés à 

Mission de Conseil Pédagogique (EEMCP2) qui partent  parfois animer des formations. La 

qualité de ces enseignants  a été reconnue puisqu’ils ont été sélectionnés parmi de nombreux 

candidats.  Ils ont montré qu’ils étaient capables de boucler leur programme malgré leurs 

missions à l’extérieur.  Leur emploi du temps tiendra compte des jours réservés aux stages, 

plutôt en fin de semaine.  

 Maladies, convenance personnelle, assez faible taux dans cet établissement.  En revanche 

beaucoup de projets qui ont pu entrainer des modifications dans l’EDT des professeurs ou 

des élèves (rappel des maths dans tous leurs états ou du projet cinéma…) ou des sorties 

pédagogiques et voyages avec des accompagnateurs qui effectivement impactent d’autres 

classes que celles qui partent. Une solution envisagée serait de ne mobiliser que les 

enseignants qui exploitent la sortie pédagogique et de laisser les collègues dans les classes. 

La participation des parents, lors des sorties de collège, pourrait aussi être sollicitée. La 

proviseure remercie par avance les parents délégués qui relayeront cette demande auprès des 

autres parents.  

 Concours, entretiens etc. en France. Ils ont été utiles puisque madame  AMAYA a réussi 

l’agrégation et que Mme MERIGUET a été choisie pour un poste d’expatriée au Bénin.  

La proviseure remercie chacun de son travail de l’année et souhaite de bonnes vacances à tous.  
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Annexe 1 : Relevé de conclusions du conseil d’établissement du 9 juin 2016 rédigé par Messieurs 

PARELLADA et DAGNAUD 

 

Secrétaires de séance : Grégory Parellada (représentant du personnel primaire), Stéphane Dagnaud 

(représentant du personnel secondaire).  

 

 La proviseure présente l’ordre du jour. 

 

 1 : Adoption du CR du précèdent CE.  

Concernant le point 8 (projet numérique), M. Dagnaud déplore que les représentants du personnel n’aient 

pas eu le temps de consulter leurs collègues et demande que cette remarque soit portée au CR. La 

proviseure répond qu’il ne s’agissait que d’amorcer une discussion, de lancer une réflexion. La 

modification est portée au CR. 

 

 2 : Point sur le projet numérique pour la rentrée 2016. 

Pour le primaire, La proviseure rappelle la situation liée aux travaux l’année prochaine (absence de classe 

informatique dédiée, obligation d’investir une classe informatique du secondaire) et le projet 

d’équipement en unités mobiles (chariots de tablettes et d’ordinateurs portables). Le CAF a reporté ce 

projet pour la rentrée 2017. Pour le secondaire, il n’y aura pas de commande de manuel papier (la refonte 

des programmes ne permet pas une offre intéressante). Le Conseil Pédagogique propose l’achat de licence 

de manuel numérique pour les enseignants munis de tablettes.  

 

 3 : Toilettage et modification du règlement intérieur.  

La proviseure présente les propositions de modifications du RI. L’idée centrale est d’améliorer la sécurité 

et notamment les conditions d’accès au lycée. 

Représentants des parents et représentants des élèves discutent des difficultés d’accès liées au nouveau 

règlement, à partir de cas concrets. La proviseure souligne le besoin en personnel de surveillance.  

Article 11 (retard dans le secondaire). La proposition consistant à refuser l’accès au lycée à un élève en 

retard est jugée contradictoire avec le règlement intérieur. M. Vasseur fait remarquer la contradiction de 

cette mesure avec le principe de gradation des sanctions. La proviseure dénonce elle aussi cette 

modification. La modification est supprimée. Concernant les retards d’élèves, le CE convient, sur 

proposition du directeur, de rédiger deux articles séparés pour le primaire et le secondaire.  

Article 28 (remise des bulletins scolaires dans l’élémentaire). L’article est modifié à la demande de M. 

Parellada pour lever une ambigüité : les rendez-vous parents-professeurs ne revêtent pas de caractère 

obligatoire.   

Article 38 (circulation et stationnement). Concernant les places de parking au lycée, les représentants des 

parents proposent pour les élèves de terminale et de première que priorité soit faite au covoiturage. La 

proviseure rappelle les règles encadrant cette pratique en termes d’accord parentale.   

Article 47 (obligation faite aux élèves). Modification : porter la tenue en vigueur dans l’établissement 

sauf en EPS. M. Fanjas souligne l’importance de l’hygiène commandant cette modification. Mme Kahn 

émet l’idée de t-shirts techniques floqués aux couleurs du lycée.    

Vote pour l’adoption des modifications du RI. Pour 14, abstention 2 

 

 4 : Bilan de l’orientation post bac et prévision des effectifs 2016 

M. Delestre fait un point sur l’orientation post bac. 81% de demandes des bacheliers pour une poursuite 

d’étude en France. La proviseure présente les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2016 du secondaire 

puis du primaire. La question de la fermeture d’un CE1 est posée. Le DAF expose la situation du lycée 
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(perte des effectifs pour la première année) et du pays (climat d’insécurité peu propice). La proviseure 

liste les arguments pour et contre la fermeture.        

Pour la fermeture : 

- Le hasard du recrutement de cette année permet la fermeture d’un CE1 sans licenciement (pas de 

coût humain).  

- Il sera difficile de justifier une ouverture de classe (nécessaire en CM2) quand dans le même 

temps on assiste à une baisse inquiétante des effectifs.  

- De la même manière, il sera difficile de justifier de l’augmentation de la masse salariale au 

moment où les recettes chutent.  

Contre la fermeture : 

- Le calendrier : la fermeture entrainera une augmentation des effectifs au moment où les 4 classes 

de CE1 seront dans des préfabriqués. 

- Le maintien d’effectifs réduit sur ce niveau est un choix pédagogique pertinent. Une baisse de la 

qualité à ce moment de la scolarité aura un impact pour cette cohorte les années suivantes. 

- Le caractère nouveau de ce phénomène de baisse des effectifs ne permet pas de visibilité pour 

l’avenir. L’établissement peut se permettre d’attendre un an de plus.  

- Il serait injuste que la baisse générale des effectifs impacte une cohorte en particulier.  

Les représentants du personnel ajoutent à cette liste : 

- La cohérence de l’équipe en place sur ce niveau.  

- Le fait que des effectifs bas sur ce niveau est un gage de qualité dans un marché de l’éducation de 

plus en plus concurrentiel.  

Les représentants des parents s’interrogent sur la pertinence dans une telle conjoncture de construire 

le nouveau bâtiment du primaire. Mme De Miguel explique pour la Junta que ce nouveau bâtiment est 

un produit d’appel.      

Le maintien est proposé au vote à main levé :                 Contre : 2 , Abstention : 1, Pour : 13. 

 

Ce vote étant consultatif, Mme De Miguel souhaite savoir à qui appartient la décision finale. Le DAF 

précise que, sauf erreur, la structure pédagogique relève de la compétence du proviseur.  

      

 5 : Compte rendu du Conseil D’Ecole / Collège du 12 avril  

 

 6 : Compte rendu du Conseil Pédagogique du 31 mai 

 

 7 : Compte rendu du Conseil d’Ecole du 2 juin 2016. 

Ces comptes rendus sont à disposition et ont été envoyés à tous les membres du CE.  Ces comptes rendus 

ne font pas l’objet de questions pendant le CE.  

 

 8 :  Bilan /perspective des APP et annonce des projets voyages. 

 Ce point fait l’objet d’une brève présentation de la proviseure qui énumère les projets d’APP pour 

l’année prochaine et mentionne les projets de voyages.  

 

 

 

 

 



 

11 

 

 9 : Bilan de l’action du CVL et de l’AELF 

Les représentants des élèves font le bilan de leurs actions dans le cadre du CVL. Les représentants des 

parents font le bilan de l’AEFL et précisent que leur AG se déroulera pendant les vacances. Ils cherchent 

un lieu pour tenir leur AG. M. Vasseur propose de les recevoir à l’AF.  

La proviseure choisit ce moment pour remercier tous les membres du lycée partants de manière 

nominative : Henri et Gabriel Pontida, France Durand Segur, Anne Trébuchet, Anne Mériguet, Benoit 

Ferronière et Raphael Caviglioli. La proviseure souligne la qualité de leur travail.  

 

 10 : Bilan de l’action du tutorat en 2° et du tutorat entre pais 6°/terminale. 

La proviseure fait un rapide bilan des actions menées. 

 

 11 : Présentation du budget 2016-2017. 

Le DAF présente et commente le budget pour l’année civile 2015 puis le budget prévisionnel 2015-2016 

(année scolaire).    

 

 12 : Travaux de l’été et organisation de la rentrée 2016 pour professeurs et élèves.  

La proviseure rappelle les modalités de la rentrée échelonnée qui tiendra compte des contraintes liés à 

l’emménagement pour les classes concernées (CP à CM2).   

 

 13 : Questions diverses  

La proviseure informe que les élèves de 4eme s’alarment du nombre de cours manqués. Elle répond que 

les enseignants sont peu absents mais qu’il y a de nécessaire concertations et formations.  Mme Khan 

précise alors qu’il s’agit d’une remarque émanant des parents délégués de 4eme et déplore que de trop 

nombreuses absences ne soient pas palliées par  du travail proposé en étude surveillée. Le CPE répond 

que dans de nombreux cas, ce travail est proposé. 

La discussion porte alors sur l’impact négatif de ces absences sur l’image de l’école. Tout le monde 

convient qu’il y a besoin de mieux communiquer sur les raisons de ces absences.  

Les questions étant épuisées, la séance est levée.  
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Annexe 2 : compte rendu du Conseil d’Ecole du 2 juin  fait par Emilie BARON et Gilles 

SANSEBASTIAN  

Excusée : Antonieta de Montalvo (parent d’élève) 

Absents : Agustin Fernandez (directeur du programme salvadorien) ; Claudia Gonzalez et Isaí Ventura 

(enseignants) ; Thelma Nunez, Jorge Figueroa, Gloria Caballero de Salgado, Evelyn Palacios de Urrutia, 

Juan Carlos Flores Zepeda, Anabel Menendez de Berdugo (parents d’élèves) 

 

 1 ) L’ordre du jour suivant est adopté : 

 

- Bilan de l’année scolaire 2015-2016 

- Préparation de la rentrée 2016 

- Point sur la coopérative scolaire 

- Travaux 

- Equipement informatique 

- Sécurité 

- Questions diverses des parents d’élèves :  

 Propreté des tables de déjeuner et des toilettes 

 Compte rendu du conseil d’école en espagnol 

 Fonctionnement de la cafétéria 

 Prochaines activités prévues 

 Réchauffement des déjeuner des élèves 

 Autorisations d’aller aux toilettes pendant la classe 

 

D’autres points ont été soumis à l’ordre du jour tardivement mais le directeur accepte de les inclure, après 

l’approbation des membres du conseil d’école :  

 

 Placard des objets perdus 

 Enseignants remplaçants 

 Respect des parents au moment d’entrer au lycée 

 

 

2 ) Bilan de l’année scolaire 2015-2016 

 

Projets :  

 

Le directeur souhaite vivement remercier l’équipe enseignante de tout le travail fourni au cours de l’année 

scolaire. Si le lycée fonctionne aussi bien c’est essentiellement grâce à une équipe force de propositions, 

engagée et professionnelle. Cet engagement a d’ailleurs été souligné encore cette année par M 

l’inspecteur de l’éducation nationale en résidence à Mexico qui n’a pas hésité à féliciter l’équipe pour 

tous les projets entrepris. 

Pour ne citer que quelques-uns des projets qui ont eu lieu depuis le dernier conseil d’école, nous 

mentionnerons quelques grands rendez-vous passés : Festival du court métrage ; Journée de la mode ; 

Deuxième projection d’école et cinéma ; Semaine de la presse ; Deuxième parution du Little journal de 

noticias ; semaine des sciences et de l’environnement ; le Congrès des mathématiques ; Festi-livres ; 

Rencontres culturelles et sportives des CM1 avec le lycée français de Guatemala ; Participation au 

concours Dis-moi Dix mots (le directeur en profite pour féliciter la classe de CE1D lauréate de ce 

concours). 

D’autres rendez-vous sont encore à venir d’ici la fin de l’année : Mini-olympiades le 13 juin et Journée 

des Arts le 23 juin. 

Chaleureux remerciements aux enseignants. 
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Départs :  

 

Plusieurs départs d’enseignants sont prévus cette année :  

 

- Mme France Durand Segur qui prendra un repos bien mérité. Nous la remercions 

chaleureusement pour tout le travail accompli pour nos élèves. 

- Mme Trebuchet qui a choisi d’aller apporter toutes ses compétences professionnelles 

au service d’un autre établissement du réseau AEFE au Liban, nous la remercions 

vivement elle aussi. 

- M Pontida qui a relevé avec brio la lourde mission qui nous lui avions confiée cette 

année de remplacer au pied levé le départ d’une enseignante en CE2. M Pontida 

regagne la France pour préparer le concours de professeur des écoles, nous lui 

souhaitons beaucoup de réussite pour la suite. 

 

Effectifs :  

 

- Nous terminons l’année scolaire avec un petit peu moins d’élèves : 797 élèves contre 

804 en début d’année. En revanche, nous savons déjà que plusieurs départs sont 

annoncés à la fin de l’année scolaire : 19 à ce jour. 

 

3) Préparation de la rentrée 2016 

 

Arrivée d’enseignants :  

 

Mme Lacrabe et M Bit arrivent d’un autre établissement du réseau AEFE en Tanzanie ; L’un d’entre eux 

aura la responsabilité d’une classe de CP et pour l’autre cela dépendra de la configuration de l’an 

prochain (voir ci-après). 

M Ventura passera de professeur des écoles remplaçant à titulaire de classe. 

M Delanchy prendra un poste de professeur des écoles remplaçant. Il arrive de France. 

M Clemaron qui avait été recruté pour enseigner en CM2 s’est désisté la semaine dernière. 

 

Effectifs :  

 

797 èves actuellement 

+ 5 élèves entrants  

- 87 CM2 qui passeront au collège 

+ 80 entrées en PS 

- 15 départs (de PS à CM1) 

 

Total prévisionnel : 780 élèves 

 

 Même si nous pouvons espérer légitimement d’autres entrées (notamment en PS) avant 

septembre, quelques départs auront certainement lieu également. Le lycée perd des élèves pour 

la première fois en 5 ans. Nous allons donc étudier la question de garder 5 classes de CE1 ou 

de passer à 4 à la rentrée prochaine. Si nous restons à 5 classes, nous sommes sur ce niveau à 

19.6 élèves par classe, nous passerons à 24.5 si nous fermons une de ces classes.  

Moyenne par classe si 34 classes : 22.9 élèves par classe ; si 33 classes : 23.6 élèves par classe. 

 En parallèle nous sommes tenus d’ouvrir un 4ème CM2 (104 élèves prévus sur ce niveau à la 

rentrée) 

 La décision a été prise de garder 4 PS malgré une moindre demande car nous pouvons espérer 

remplir ces classes en cours d’année 2016/2017. 
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 Si la décision est prise de fermer un CE1, aucun licenciement n’aura lieu puisque nous 

pouvons tirer avantage du désistement de M Clemaron. 

 Si nous fermons une classe de CE1, l’enseignante concernée par cette mesure pourra choisir 

entre une classe de CP, CE2 ou CM2. 

 

Présentation des deux configurations :  

 

34 classes 33 classes 

PS :  

4 classes de 20 élèves 

Mme Jubis 

Mme Cativo 

Mme Melendez 

Mme Alvares 

PS :  

4 classes de 20 élèves 

Mme Jubis 

Mme Cativo 

Mme Melendez 

M Alvares 

MS :  

4 classes de 25-26 

élèves 

Mme Barraza  

Mme Calderon 

Mme Cortez 

Mme Montenegro 

MS :  

4 classes de 25-26 

élèves 

Mme Barraza  

Mme Calderon 

Mme Cortez 

Mme Montenegro 

GS :  

4 classes de 25-26 

élèves 

Mme Telles 

Mme Rivera 

M Le Borgne 

Mme Flores 

GS :  

4 classes de 25-26 

élèves 

Mme Telles 

Mme Rivera 

M Le Borgne 

Mme Flores 

CP :  

5 classes de 20-21 

élèves 

Mme Zelaya 

Mme Lacrabe 

Mme Rubio 

Mme Hersant 

M Bit 

CP :  

5 classes de 20-21 

élèves 

Mme Zelaya 

Mme Rubio 

Mme Hersant 

? 

? 

CE1 : 

5 classes de 19-20 

élèves 

Mme Argumedo 

Mme Adamez 

Mme Gonzalez 

M Parellada 

M Faubladier 

CE1 :  

4 classes de 24-25 

élèves 

? 

? 

M Parellada 

M Faubladier 

CE2 :  

4 classes de 24-25 

élèves 

M Ventura 

Mmes Baron et Paredes 

M Chatot 

Mme Carbonnell 

CE2 :  

4 classes de 24-25 

élèves 

? 

Mmes Baron et Paredes 

M Chatot 

Mme Carbonnell 

CM1 :  

4 classes de 24-25 

élèves 

M Villemont 

M Rubio 

M Bonilla 

Mme Rodriguez 

CM1 :  

4 classes de 24-25 

élèves 

M Villemont 

M Rubio 

M Bonilla 

Mme Rodriguez 

CM2 :  

4 classes de 25-26 

élèves 

M Dally 

Mme Parellada 

M Martin 

? 

CM2 :  

4 classes de 25-26 

élèves 

M Dally 

Mme Parellada 

M Martin 

? 

 

La parole est donnée aux membres du conseil d’école :  

- Les enseignants se prononcent en faveur du maintien de 5 classes de CE1 qui sont des 

conditions idéales d’apprentissage, surtout pour l’aide qui peut être apportée aux élèves 

en difficulté. 

- Les parents d’élèves se prononcent en faveur du maintien des 5 classes de CE1 si les 

finances du lycée le permettent. 

Le directeur précise que le Comité de finances sera consulté à cet effet et donnera également un avis, ainsi 

que le conseil d’établissement. 
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Rentrée :  

 

Une rentrée échelonnée en raison des travaux prévus :  

Rentrée des professeurs : 7h30 : Jeudi 1er septembre 

Rentrée des élèves :  

Vendredi 2 septembre : 7h30 : GS et CM1 ; 8h30 : MS 

Lundi 5 septembre : 8h30 : PS groupe 1 

Mardi 6 septembre : 7h30 : CE2 et CM2 ; 8h30 : CP, CE1, PS groupe 2 

 

3) Point sur la coopérative scolaire :  

 

Tableau des soldes de coopérative en annexe. 

Le directeur informe qu’après décision du conseil des maîtres et pour plus d’équité, les soldes des 

coopératives scolaires seront mis en commun le 15 juin pour être redistribués le 20 juin équitablement en 

fonction du nombre d’élèves attendus à la rentrée. Il rappelle aux parents d’élèves qu’ils peuvent 

consulter ces comptes à tout moment auprès de l’enseignant de la classe. 

 

4 ) Travaux :  

 

Selon les informations que nous avons à ce jour, les travaux de démolition et reconstruction du bâtiment 

de l’école élémentaire débuteront le 1er juillet. 

Certaines classes seront relocalisées l’an prochain dans des classes provisoires sur le terrain de handball :  

classes de CP, de CE1, 2 classes de CE2 et 2 classes de CM2. Deux classes de CM2 seront relocalisées 

dans des salles du bâtiment du secondaire au deuxième étage dans les salles 201 et 202. La BCD sera 

dans l’actuelle salle des conseils, la salle TNI du rez de chaussée du bâtiment du secondaire sera occupée 

tous les matins par les cours d’anglais du CE2 au CM2 et une salle informatique du secondaire sera 

occupée tous les matins par les collègues de l’école élémentaire. 

Pour préparer ce déménagement, la fin des cours aura lieu le vendredi 24 juin 2016 pour les niveaux CP, 

CE1, CE2 et CM2. 

Nous savons pouvoir compter sur la bonne volonté de tous pour que cette année scolaire de transition se 

passe dans les meilleurs délais. 

 

 

5 ) Equipement informatique 

 

Video-projecteurs interactifs :  

Dans la continuité du plan d’excellence, l’achat de 8 video projecteurs interactifs sera réalisé. Toutes les 

classes de GS à CM2 seront équipées. M Sansebastian se réjouit de tenir une promesse qui avait été faite 

d’équiper toutes les classes élémentaires avant septembre 2017 et d’avoir même gagné une année sur ce 

qui avait été prévu. Il ne restera plus qu’à équiper les classes de PS et MS. 

 

Classe Déjà équipée Sera équipée en 

septembre 2016 

Commentaires 

CPA Interactif Interactif  

CPB  Interactif  

CPC Interactif Interactif  

CPD  Interactif  

CPE Interactif Interactif  

CE1A Normal Normal  

CE1B  Interactif  

CE1C Normal Normal  

CE1D  Interactif  
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CE1E Interactif Interactif  

CE2A Normal Normal  

CE2B Interactif Interactif  

CE2C  Interactif ou 

Normal 

Récupère celui d’anglais ou 

celui d’un CE1 

CE2D  Interactif  

CM1A  Normal Récupère celui de CM2A 

CM1B Interactif Interactif  

CM1C  Normal Récupère celui de la salle info 

CM1D Interactif Interactif  

CM2A Normal Interactif Récupère celui du CM2B 

CM2B Interactif Interactif  déjà installé en secondaire 

CM2C Interactif Interactif  

CM2D  Normal déjà installé en secondaire 

Anglais Interactif Interactif  

Salle informatique Normal Normal Déjà installé en secondaire 

Salle video Normal Normal  

Marmothèque Inetractif Inetractif  

GSA  Interactif  

GSB  Interactif  

GSC Interactif Interactif  

GSD  Interactif  

 

Projet tablettes :  

 

Pour éviter la construction d’une salle informatique provisoire et l’encombrement des salles 

informatiques du secondaire, le directeur avait demandé l’équipement de l’école élémentaire de 3 

charriots de 15 tablettes mobiles et de 3 charriots de 15 ordinateurs portables. Il semble que cet 

investissement ne soit pas réalisable cette année. 

Le directeur avait également demandé à ce que les enseignants soient équipés d’une tablette en prêt par le 

lycée pour se former à ce nouvel outil pédagogique. Cette demande est toujours en réflexion.  

Le directeur insiste pour dire que ce qui fait l’attrait du lycée français ces dernières années tient aussi au 

fait que le lycée est à l’avant-garde des innovations pédagogiques et notamment grâce à son plan 

d’excellence éducative et informatique. Dans un contexte si concurrentiel, il ne faudra pas, maintenant, 

prendre du retard. 

 

Le matériel informatique de la salle informatique de l’élémentaire sera utilisé pour remplacer du matériel 

plus ancien dans la salle informatique de maternelle et dans certaines classes de l’élémentaire. 

 

6 ) Sécurité  

 

Pour la sécurité de tous nos élèves, nous avons dû appliquer de façon un peu plus stricte les dispositions 

du règlement intérieur du lycée, c’est la raison pour laquelle vous avez vu opérer certains ajustements 

depuis la semaine dernière.  

Retour sur la circulaire aux parents reçue le 2 juin. 

Les parents d’élèves précisent qu’ils soutiennent cette initiative mais qu’il faudrait envoyer un message 

pour expliquer pourquoi nous avons pris cette décision. Ce sera fait. 

Les parents soulèvent le problème des élèves qui ne sont pas identifiés à partir du CE1 au moment de 

sortir contrairement aux élèves de maternelle et de CP qui ont un « badge ». Le directeur répond que ce 

contrôle est matériellement impossible et qu’il appartient à chaque famille de bien communiquer et 

responsabiliser son enfant. L’enfant doit savoir parfaitement avec qui il doit quitter l’établissement. Dans 

le cas contraire, il peut en référer à un adulte. Le travail d’autonomie est important lui aussi. 
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L’an prochain, en raison des travaux, les élèves de CP sortiront du côté nord. Seuls les élèves de l’école 

élémentaire qui ont des frères et sœurs en maternelle seront autorisés à sortir du côté sud à 12h40 si les 

travaux le permettent. 

Les parents soulèvent le problème  de la prise des photos par les parents accompagnateurs lors des sorties 

pédagogiques. En effet, certains parents se permettent de prendre des photos pour les envoyer ensuite sur 

les chats de la classe sans se soucier de l’autorisation ou non des parents. Le directeur rappelle que c’est 

formellement interdit et soutient les enseignants qui rappellent que ces parents viennent en tant 

qu’accompagnateurs et non en tant que photographes. D’autres parents précisent que certains enseignants 

autorisent leurs élèves à venir avec leur appareil photo ou dispositif numérique. Le directeur rappelle que 

dans un tel cas le lycée ne saurait être responsable de la perte ou de l’endommagement dudit appareil et 

rappelle aussi que dans un tel cas, l’enseignant doit s’assurer que l’enfant ne reparte pas chez lui avec des 

photos d’élèves qui n’ont pas donné leur autorisation à être photographiés. Ce problème disparaitra 

lorsque l’établissement sera équipé de tablettes. 

 

7 ) Questions diverses des parents d’élèves :  

 

 Propreté des tables de déjeuner et des toilettes 

Le directeur remercie les parents d’élèves pour la question puisqu’après enquête, il s’avérait qu’il 

manquait un nettoyage après la deuxième récréation. Toutes les tables sont donc désormais nettoyées 

avant les deux récréations, avant 12h40 et après 13h30. 

 Compte rendu du conseil d’école en espagnol 

Le directeur précise qu’il n’est pas habilité à signer un compte rendu effectué en espagnol mais il 

demandera au directeur du programme salvadorien de proposer une traduction de ce compte rendu en 

espagnol. 

 Fonctionnement de la cafétéria 

Le directeur rappelle qu’il ne doit pas y avoir de manipulation d’argent en primaire. Le gérant de la 

cafétéria explique que la livraison des paniers repas pour les élèves qui restent aux activités extra-scolaire 

a cessé faute de nombre suffisant de repas commandés (moins de 10 par jour). 

Le directeur rappelle qu’il tient à ce qu’en primaire, le déjeuner soit fourni par  les parents et emporté dès 

le matin par les élèves. Cela participe à l’acquisition de l’autonomie des élèves.  Du personnel est présent 

pour aider les élèves à réchauffer leur repas. Cette organisation est sous la responsabilité de la personne 

qui gère les activités extra-scolaires, M Patrick Martinez. 

 Prochaines activités prévues 

Un parent d’élève demande ce qu’il en sera des activités type kermesse et nuit d’été durant les travaux. Le 

directeur répond que ce point sera discuté en Junta Directiva mais qu’il ne voit pas bien comment ces 

évènements pourraient avoir lieu au sein du lycée. Il préconise d’externaliser pour la prochaine année 

scolaire. De même, il précise qu’il n’est pas sûr que les activités extra-scolaires puissent avoir lieu durant 

les travaux. Une enseignante précise que ces activités avaient été annulées une année pendant les travaux 

du bâtiment du secondaire et avaient repris ensuite. 

 Réchauffement du déjeuner des élèves 

Certains parents rapportent que des élèves du secondaire viennent chauffer leur repas dans les micro-

ondes des élèves du primaire, en leur passant devant. Le directeur rappelle que là aussi le règlement doit 

être appliqué de manière plus stricte et que cela relève de la responsabilité de M Martinez. Certains 

enseignants rajoutent qu’il faut préciser aussi que certains élèves du secondaire viennent certes réchauffer 

leur repas dans ce lieu mais que certains élèves aident aussi les plus petits à le faire. Une mère d’élève 

propose alors d’attribuer cette fonction sous forme d’heures sociales pour les élèves les plus grands. Cette 

proposition sera transmise à M Fernandez, en charge de ces heures sociales. 

Un parent soulève le problème des adultes qui apportent un repas à leur enfant à 12h40. Le directeur 

rappelle que c’est strictement interdit car cela nuit à l’autonomie des élèves, sans compter les problèmes 

que cela engendre au niveau de l’encombrement des parkings et de l’environnement (pollution). 
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 Autorisations d’aller aux toilettes pendant la classe 

Le directeur précise que nous apprenons petit à petit à nos élèves à aller aux toilettes pendant les pauses 

prévues (récréations) et que les enseignants sont des professionnels qui savent juger de l’urgence ou non 

de la situation au cas par cas, il faut leur faire confiance. 

 Placard des objets perdus 

Pour éviter ce qu’il se passe actuellement dans ce placard, nous allons prendre deux mesures :  

- Une personne sera chargée d’informer les élèves qui ont oublié un objet marqué à leur 

nom qu’ils doivent aller chercher cet objet eux-mêmes à la vie scolaire. Si cela est trop 

fréquent, une sanction pourra être prise pour responsabiliser les élèves. En maternelle, 

l’objet est donné à l’asem de la classe qui le remet à la famille. 

- Chaque vendredi, une table sera exposée à l’espace culturel avec les objets oubliés de 

la semaine. Les objets qui ne seront pas récupérés le vendredi seront offerts à des 

associations caritatives. 

 Enseignants remplaçants 

Les parents demandent si les enseignants remplaçants doivent bien suivre le programme de l’enseignant 

titulaire car ils ont le sentiment que, parfois, les enfants travaillent moins avec les remplaçants. 

Le directeur précise que les remplacements ne sont pas toujours prévisibles mais que lorsqu’ils le sont, le 

remplacement est préparé entre l’enseignant titulaire de la classe et l’enseignant remplaçant. 

Il souhaite préciser aussi que ce n’est pas parce qu’un enseignant travaille différemment qu’il ne travaille 

pas et que les enseignants remplaçants suivent tous une formation continue assurée par l’EMFE de 

l’école. 

Enfin des précisions sont apportées sur les devoirs donnés à la maison : il ne devrait pas en principe y 

avoir de devoirs écrits à la maison (les enseignants qui n’en donnent pas ne sont pas des mauvais 

enseignants, au contraire !). 

 Respect des parents au moment d’entrer au lycée 

C’est une question qui est débattue régulièrement et nous ne pouvons pas faire grand-chose. On attirera 

l’attention des gardiens pour qu’ils empêchent les voitures de doubler toute la file sauf si celles-ci 

bloquent la circulation. Ils devront alors relever le numéro de sticker  des contrevenants afin qu’un rappel 

à l’ordre soit effectué de la part de la direction.  
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Annexe 3  : compte rendu du Conseil Pédagogique du 31 mai par Régine DESROCHES 

1 . Plan informatique : Equipement des enseignants,  remplacement de la salle informatique (prêtée 

au primaire)  et création de la salle techno. Que proposer en remplacement des manuels à la rentrée 

2016 ? 

 

2.  Mise en œuvre de la réforme cycle 4 rentrée 2016. 

 

3. Evaluation, nouveau livret, cycle 4. 

 

4 . Actions Pédagogiques Pilotes 2016-2017 

 

5. Question diverse posée par madame Anne Meriguet sur la gestion des retards. 

 

1)Plan informatique :  

 

 Equipement des enseignants et remplacement de la salle  informatique (prêtée au 

primaire)  et de la salle info transformée en salle de technologie.   
 

Nous avions prévu initialement de transformer une salle informatique de Lycée en salle de 

primaire pour la durée des travaux. Cela ne se fera pas et nous conserverons une salle info 

collège (demi-groupe)  et une salle info Lycée (30 postes). La salle info collège actuelle (avec 

les ordinateurs neufs)  restera disponible le matin pour les élèves de primaire et l’après-midi 

pour le secondaire. La salle info 2 deviendra salle de technologie (avec des cours en priorité 

l’après-midi, ce qui la laissera disponible pour des classes de secondaire, le matin le plus 

possible) et la salle info 1 sera conservée pour les élèves du secondaire.  

 

Les salles 201 et 202 seront prêtées pour l’année aux CM2 (accès aisé par le terrain couvert de 

basket-ball et et accès au cours d’informatique par le couloir).  

 

La salle TNI rez-de chaussée sera occupée le matin par les cours d’anglais (affichage possible. 

Nécessité de poser des ventilateurs) et l’après-midi par des cours de Sciences du secondaire. Si 

une 5° classe de CE1 n’est pas ouverte, une salle sera libre pour l’anglais dans les bâtiments 

provisoires. La TNI rez-de- chaussée pourra dépanner pour des cours de sciences éventuels.  

 

Après la présentation faite par monsieur Philbert, une discussion est menée entre partisans et 

adversaires de l’introduction des tablettes dans la pédagogie du collège. Finalement les 

enseignants s’accordent pour que les professeurs volontaires puissent expérimenter les 

tablettes avec les élèves. Une liste de professeurs volontaires se constitue. Ils pourraient 

recevoir une tablette en prêt longue durée et elle serait équipée de manuels numériques qui 

pourraient être vidéo projetés. Il est nécessaire aussi de disposer d’un chariot de trente tablettes  

(ou de deux chariots de 15 tablettes chacun) pour faire travailler ponctuellement les élèves.  

 

Que proposer en remplacement des manuels à la rentrée 2016 ?  
 

Les coordonnateurs de disciplines devront indiquer à la proviseure s’ils veulent que l’ancien 

manuel soit distribué aux élèves ou au contraire s’ils souhaitent qu’un jeu de manuels soit 

disposé dans les salles du pôle concerné. Il faudra anticiper un plus grand recours aux 

photocopies. Rappelons que l’achat de nouveaux manuels n’est pas d’actualité à cette rentrée 

2016 (non disponibles sur le marché ou trop peu nombreux pour permettre un véritable choix).  
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En 2016-2017 le choix sera fait d’acheter soit  des manuels-papier  qui auront été choisis à 

partir d’une offre véritable, soit de passer au tout numérique.  

 

 

                             2)Mise en œuvre de la réforme cycle 4 rentrée 2016. 

  

            Des réunions et une journée banalisée ont permis de préparer  les EPI, de choisir où les 

dédoublements seraient le plus efficaces et de repérer les disciplines qui pourraient bénéficier de 

l’Accompagnement Personnalisé à tous les niveaux du cycle 4.   

 

Les équipes avaient été invitées à réfléchir sur  les repères de progressivité par discipline. 

Certaines ont pu avancer, d’autres, non. Aussi une nouvelle après-midi est proposée pour 

permettre des Conseils d’Enseignement par discipline, lundi 27 juin de 13h30 à 16h30. Chaque 

discipline enverra alors un document synthétique sous forme de flèches pour symboliser une 

progression avant le jeudi 30 juin à la proviseure.  

 

Ces documents, au même titre que ceux qui concernent le cycle 3 et ont été élaborés avec 

l’aide précieuse du premier degré, constitueront la référence pour tous les collègues à la rentrée 

2016. Ils seront envoyés par courriel et mis sur la clef de rentrée.  

 

Quand nous évoquons l’ENT où seront disponibles ces documents,  monsieur Philbert 

annonce une grande bascule de l’ENT fin juin, avec des risques de pertes des archives stockées. Il 

est donc fortement recommandé de vider son espace de travail et de récupérer ses documents tant 

que c’est possible, et au plus tard le 22 juin.  

 

                    2 bis) a-t-on avancé sur l’organisation de l’EIST en 6° ?  
 

3 classes, 4 groupes d’EIST.  Il faut faire tourner ces groupes et trouver les cours qui 

peuvent eux aussi être faits en groupes allégés : natation, expression corporelle, EMI et doublettes.   

 

2015-2016 : EIST // EIST // EPS // EPS sur 2heures et  doublette//doublette//EIST//EIST 

sur 1 heure 

 

2016-2017 : 

EIST//EIST//EPS//EPS sur 2 heures répliqué 2 fois pour alterner les groupes 

EIST//EMI en Q1 et doublette en Q2//expression corporelle//natation sur une heure, schéma  

répliqué 4 fois pour faire tourner les groupes.  

 

                               3)Evaluation,  nouveau livret,  cycle 4 :  

La présentation du nouveau livret a été faite lors de la Concertation sur le cycle 3, 16  mai, qui a 

été suivie de la réflexion sur l’évaluation en cycle 3.  Bulletins périodiques et fiche de fin de cycle (fin 6° 

et fin 3°). 

 

Rappel des propositions pour progresser dans la communication avec les parents en cycle 3 : pas de carnet 

de suivi en cycle 3 mais remplir consciencieusement le bulletin et réorganiser des rendez-vous réguliers, 

mi–premier et mi-deuxième trimestre, en plus des conseils qui donnent lieu à l’édition des bulletins. Les 

compétences et leur formulation seront réexaminées pendant le mois de septembre.  

 

Que proposer pour les bulletins en cycle 4 ? Les compétences sont disciplinaires et nettement indiquées 

dans les nouveaux programmes en lien avec les attendus de fin de cycle. Elles seront sans doute reprises 

dans PRONOTE.  
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                 4)Actions Pédagogiques Pilotes 2016-2017 :  

 

Bilan  rapide des APP menées cette année et poursuivies avec des évolutions,  l’an prochain :  
 

APP Journal : deux parutions très riches et révélatrices des nombreux projets de l’année en cours.  Les 

articles émanant des journalistes du second degré pourraient être plus nombreux.  

 

APP cinéma : festival Chiltepe a été un gros succès, riche production de courts dans le premier degré, en 

4° (nouvelles adaptées et réalisées en espagnol ou en français) et en seconde. Renouveler l’éducation du 

spectateur de cinéma qui n’a pas été suivie par tous et s’est limitée  à deux projections par  niveau. 

proposition de projeter des films uniquement pour les classes des professeurs prêts à les exploiter et 

formés.  

 

APP Maths dans tous leurs états sera localisée au Guatemala et les Rencontres de théâtre plurilingue au 

Honduras. Nous poursuivons dans le même esprit de partage et de défis amicaux. 

 

L’APP monde Ambassadeurs en herbe sera sans doute reconduite. Nous verrons s’il y a des enseignants 

intéressés.  

 

Présentation de nouveaux  projets pour 2016-2017 :  
 

APP  espagnol, sociales : comment parler de El Salvador à travers un documentaire ? 

 

APP mémoire : possible rapprochement avec un projet développé au Guatemala.   

 

Question diverse présentée par Anne Mériguet sur la gestion des retards : Est-ce  efficace de faire 

manquer une heure de cours à chaque fois qu’un élève est en retard, comme le stipule le Règlement 

intérieur, article 9 :  

 

La discussion est vive et finalement la majorité des membres du Conseil pédagogique demande que les 

élèves retardataires de secondaire ne soient pas acceptés du tout au lycée, comme cela semble se 

pratiquer dans d’autres établissements scolaires de El Salvador.   

 

La proposition sera présentée et  longuement discutée au Conseil d'établissement, dans le cadre de la 

révision du Règlement intérieur.  

 

Le Conseil Pédagogique se termine à 18 heures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Annexe 4 : texte du Règlement Intérieur approuvé en Conseil d’Etablissement du 9 juin 2016  

 

LYCÉE FRANÇAIS DE SAN SALVADOR 

                              

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

Le présent règlement intérieur établit les dispositions générales qui régissent le fonctionnement du 

Lycée Français de San Salvador. Il définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la 

communauté scolaire. Il est élaboré, modifié et approuvé par le Conseil d’Etablissement. Ce Conseil est 

compétent pour l’aire pédagogique et la vie éducative de l’établissement. Toute décision pédagogique 

et/ou administrative ayant une incidence financière devra être préalablement approuvée par les autorités 

compétentes : L’Ambassade de France et le Comité Directeur de l’Association Lycée Français. 

 

Le règlement est porté à la connaissance de tous les membres de la communauté scolaire à laquelle il 

s’impose. 

 

Chapitre 1 : Principes généraux, administration du Lycée, droits 

d’inscription, de scolarité et autres prestations 

 

Le Lycée Français de San Salvador est un établissement d’éducation bilingue  privé conventionné par 

l’AEFE. Il se consacre à la formation intégrale des élèves jusqu’aux baccalauréats français et salvadorien. 

 

● Laïcité- Neutralité 
 

Article 1 : L’enseignement au Lycée est laïque, ouvert à tous, sans distinction de religion, de race, ni 

de nationalité. Tous les membres de la communauté scolaire doivent respecter les principes de laïcité et 

de neutralité de l’enseignement, et s’abstenir de tout prosélytisme au sein du Lycée. 

« Le port par des élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions 

notamment religieuses, est admis dans l’établissement. Mais les signes ostentatoires, qui constituent en 

eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination, sont interdits. Sont interdits aussi les 

attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les comportements 

susceptibles de constituer des pressions sur d’autres membres de la communauté, de perturber le 

déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre de l’établissement. A chaque membre de 

la communauté du Lycée s’impose le devoir de tolérance et de respect d’autrui, celui de n’user 

d’aucune violence sous quelque forme que ce soit et d’en réprouver l’usage. » 

 

Article 2 : Sont interdites les collectes et toute activité commerciale sans l’autorisation expresse du chef 

d ‘Etablissement et du Comité Directeur de l’Association Lycée Français.   

  

 

● Administration du Lycée 

 

Article 3 : 
a) La composition des différentes instances qui régissent le Lycée ainsi que leurs respectives 

attributions sont fixées par les textes réglementaires en vigueur. Ceux-ci peuvent être consultés au 

secrétariat de l’établissement. 

b) Le chef d’Etablissement, qui a le titre de Proviseur, est nommé par le Ministère des Affaires 

Etrangères. Il exerce les fonctions que lui confère sa charge, notamment dans les domaines définis 

ci-après : 
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▪ Il est responsable de l’administration, de l’organisation et du fonctionnement pédagogique de 

l’établissement, particulièrement de la gestion administrative des personnels enseignants et 

d’éducation, en commun accord avec le Comité Directeur de l’Association Lycée Français et dans 

les limites du budget de l’établissement. 

▪ Il veille au respect du règlement intérieur par tous les membres de la communauté. 

▪ Il fixe les fonctions et les services de chaque membre du personnel enseignant et d’éducation, 

ainsi que du personnel d’administration relevant de sa compétence, conformément au statut et au 

contrat de travail de chacun et aux textes réglementaires en vigueur. Il veille à l’accomplissement 

de ceux-ci. 

▪ Il propose aux autorités compétentes la nomination du personnel enseignant et d’éducation recruté 

localement conformément au règlement intérieur de travail du Lycée Français. 

▪ Il organise les emplois du temps des élèves et leurs travaux dans le respect des horaires et des 

programmes en vigueur. 

▪ Il convoque et préside le conseil d’établissement et les différentes réunions réglementaires qui 

sont de sa compétence. 

c) Le directeur des écoles maternelle et élémentaire est nommé par le Ministère des Affaires 

Etrangères et est compétent en matière pédagogique et administrative pour tout ce qui concerne 

les écoles préélémentaire et élémentaire. 

d) Le directeur de l’aire salvadorienne est compétent en matière pédagogique et administrative dans 

les cadres et limites de celles-ci. Il veille à ce que toutes les conditions  requises s’accomplissent 

pour que le ministère d’éducation puisse octroyer aux élèves du Lycée les diplômes du 

Baccalauréat en El Salvador. 

e) Le conseiller principal d’éducation a en charge la vie scolaire. Il contrôle la ponctualité et 

l’assiduité des élèves et veille au bon fonctionnement de l’établissement. Il assure en collaboration 

avec le personnel enseignant le suivi pédagogique des élèves et se charge de l’animation éducative 

de ces derniers. 

f) Les psychologues scolaires sont au service de tous les membres de la communauté scolaire, pour 

toute consultation souhaitée par eux. Ils sont membres de droit des conseils de classe. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement du Proviseur, le Conseiller de l’Ambassade de France en 

El Salvador prendra toutes les dispositions nécessaires. 

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’aire salvadorienne, le Comité Directeur prendra 

toutes les dispositions nécessaires. 

 

Article 5 : L’admission des élèves, quel que soit le niveau, est de  la responsabilité du chef 

d’établissement. Pour être admis en petite section de maternelle, l’enfant doit avoir trois ans dans l’année 

civile de la rentrée scolaire. 

 

●  Des droits d’inscription, de scolarité et autres prestations 

 

Article 6 : L’assemblée générale de l’Association Lycée Français fixe annuellement le montant des droits 

d’inscription, celui  des droits de scolarité et autres charges.  

 

Les mensualités devront être payées dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Dans le 

cas contraire, aucun document ne sera remis aux familles jusqu’à règlement de la somme due. 

D’autre part, l’établissement se réserve la réinscription de l’élève pour la rentrée suivante. 
 

Article 7 : Le Lycée louera certains manuels scolaires importants, pour l’usage des élèves. Les frais de 

locations seront calculés sur la base de l’usage normal des livres. Les parents  seront responsables des 

dégradations commises par leurs enfants et de la perte de manuels et de matériel, propriétés du Lycée. 
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Avant le début de l’année scolaire, les parents doivent payer : les droits de scolarité, l’assurance 

obligatoire, la location des manuels scolaires et autres charges décidées en assemblée générale. 

 

Chapitre 2 : Horaires et accueil, ponctualité, assiduité, retraits et sorties, 

mouvements dans le Lycée 

 

● Ouverture de l’établissement (Ouverture et accueil) 
 

Article 8 : Horaires d’ouverture et de fermeture 
Portail nord : 6h30-7h25, à chaque heure de cours du secondaire et à partir de 12h20. 

Portail sud (maternelle) : 6h30-7h25, 12h à 13h. 

 

Article 9 : Horaires des élèves 

PRE-ELEMENTAIRE :  
7h30-12h20 (du lundi au vendredi inclus). Pour les élèves bénéficiant d’activités pédagogiques 

complémentaires le calendrier horaire sera fixé en début d’année scolaire.  Entre 6h30 et 6h45, les parents 

doivent attendre avec leur enfant. L’accueil est assuré à partir de 6h45 dans la salle polyvalente. 

ELEMENTAIRE :  
7h30-12h41 (du lundi au vendredi inclus). Sauf pour les élèves bénéficiant d’activités pédagogiques 

complémentaires.  

COLLÉGE ET LYCEE:  
M1:7h30-8h25       M2:8h28-9h23       M3:9h38-10h33        M4:10h36-11h31        M5 : 11h46-12h41 

S1:13h31-14h26     S2:14h29-15h24    S3:15h34-16h29  

Les élèves de ces deux niveaux doivent être dans l’établissement avant la première sonnerie du matin 

(7h25). Le personnel de vie scolaire assure l’accueil des élèves à l’entrée de l’établissement dès 6h30. 

 

● Retards  
 

PRE-ELEMENTAIRE  et ELEMENTAIRE 
Article 10 : Les portails ferment à 7h25. A partir de 7h30, les élèves retardataires pourront pénétrer par le 

portail nord  dans l’établissement et devront être accompagnés par leurs parents à l’accueil.  

 

SECONDAIRE : 
Article 11 : Les portails ferment à 7h25. A partir de 7h30 l’élève retardataire de collège sera accompagné 

par ses parents à l’accueil puis dirigé en salle d’études. Il ne sera pas accepté en classe à la première heure 

de cours et restera en salle d’étude. 

 

Article 12 : Pour les retards internes, les élèves devront se présenter au bureau de la vie scolaire, et seront 

dirigés en salle d’étude.  

 

Article 13 : Au bout de trois retards un courrier sera envoyé à la famille. A partir  du quatrième retard, 

l’élève et ses parents seront convoqués chez le Chef d’établissement. En cas de récidive, des sanctions 

seront prises pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire.  

 

 

● Assiduité et contrôle des absences 
 

Article 14 : Les élèves assistent à tous les cours et à toutes les activités organisées à leur intention, 

qu’elles se déroulent dans l’établissement ou à l’extérieur. 
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Article 15 : Au début de chaque cours pour le secondaire et de chaque journée pour l’élémentaire, les 

enseignants effectuent un contrôle des présences et le reportent sur le logiciel PRONOTE.  La Vie 

scolaire se charge d’informer les familles dans les plus brefs délais. Ce contrôle est effectué avec la plus 

grande rigueur. 

 

Article 16 : Toute absence doit être notifiée par les parents au plus tôt (par courriel ou par téléphone) ou 

par écrit au retour de l’élève, afin que ce dernier soit admis en classe.  

 

Pour les élèves du secondaire, la période et le motif précis de l’absence doivent figurer sur les coupons du 

carnet de correspondance prévus à cet effet et signés par un des parents ou par la personne responsable de 

l’élève.  Le retour se fera au bureau du CPE qui jugera de la recevabilité du motif.  

 

Article 17 :  
Un certificat médical doit être fourni à partir de trois jours d’absence pour raison de santé et devra 

préciser si la durée d’éviction a été respectée en cas de maladie contagieuse. Toute maladie contagieuse 

devra être immédiatement signalée à  la Vie scolaire à l’adresse : cpe@lfelsalvador.org 

 

Article 18 : 
Les parents doivent demander au Chef d’Etablissement une autorisation en cas d’absence prévue à 

l’adresse : lfssproviseur@lfelsalvador.org 

 

● Enseignements facultatifs 
 

Article 19 : Les élèves ont la possibilité de choisir dès la classe de quatrième, au moyen de notices 

d’inscription ou du dossier d’orientation, des enseignements facultatifs.  

Dès lors, l’élève s’engage à en respecter les obligations, identiques à celles des autres matières. Ces 

inscriptions seront considérées comme fermes et, ainsi, conditionneront la composition des groupes 

d’enseignement facultatif dès la prévision de  répartition de service des professeurs. 

De même, lorsqu’un élève est retenu sur une période définie dans un groupe de soutien, sa participation y 

devient obligatoire.  

 

Article 19 bis : Dans le cadre de la préparation au baccalauréat et à la PAES, les élèves de première et 

terminale effectuent des devoirs sur table le samedi matin. Ils revêtent un caractère obligatoire et sont 

donc inscrits à l’emploi du temps en fonction du calendrier fourni en début d’année scolaire. Toute 

absence doit ainsi être dûment justifiée.  

 

● Retraits et sorties 
 

Article 20 : MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
En maternelle, les enfants doivent être récupérés  par toute personne en possession de la carte de l’enfant. 

Aucune exception à cette règle ne sera  faite. Les parents ou personnes habilitées retardataires signent 

obligatoirement le « cahier de retard » qui leur est présenté par le secrétariat du primaire. A 13 h, en cas 

de  retard des parents, les élèves seront conduits à l’accueil. En cas de retards répétés, les parents seront 

convoqués par la Direction. 

 

En élémentaire, les parents doivent récupérer leur enfant à la fin des activités proposées par le lycée. A 13 

h 30 en cas de retard des parents, les élèves seront conduits en salle de permanence. Les parents 

s’adresseront à l’accueil et leur enfant sera envoyé de la salle de permanence  vers l’accueil où le parent 

signera le  « cahier de retard ». En cas de retards répétés, les parents seront convoqués par la Direction. 

 

 

mailto:cpe@lfelsalvador.org
mailto:cpe@lfelsalvador.org
mailto:lfssproviseur@lfelsalvador.org
mailto:lfssproviseur@lfelsalvador.org
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En cas de force majeure, les parents peuvent retirer leurs enfants pendant l’horaire de classe, à l’accueil,  

après avoir, obligatoirement, signé une décharge de responsabilité.  

 

Article 21 : COLLEGE ET LYCEE 
Durant la journée scolaire, aucun élève n’est autorisé à sortir du Lycée entre deux cours sans une 

autorisation écrite des responsables légaux visée par le C.P.E. En début d’année, les parents veilleront à 

prendre connaissance de l’emploi du temps de leur enfant afin d’être informés de ses heures d’entrée et de 

sortie. Ils veilleront également à remplir correctement le « régime des entrées et sorties » en cas d’absence 

de professeurs, délivré en début d’année et figurant dans le carnet de correspondance. Le non-respect de 

ce contrat en entraînera la caducité. Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées à condition 

que les parents en aient fait la demande par écrit la veille ou, dans un cas de force majeure, que ces 

derniers se présentent à l’accueil pour demander la sortie de leur enfant et signer une décharge. Si un 

élève est autorisé à sortir seul et à pied, ses parents doivent en faire la demande officielle. 

cpe@lfelsalvador.org 

 

 

Article 22 : En règle générale aucune autorisation de sortie ne sera délivrée pour rendez-vous médical sur 

temps scolaire sauf sur présentation d’un document officiel du médecin.  

 

● Intercours et récréations 
 

Article 23 : 
Lors de l’intercours, les élèves rejoignent dans le calme et le plus rapidement possible leur salle de classe. 

Pendant les récréations les élèves quittent les salles de classe et ne restent pas dans les couloirs. Les 

jeux de ballon ne sont autorisés que sur le terrain de football et les terrains d’évolution extérieurs. 

 

Article 23 bis : En début de journée et après chaque récréation, à l’exception des élèves de cycle lycée, 

les élèves se rangent aux emplacements réservés à cet effet.   

 

 

● Présence en EPS 
 

Article 24 : 
L’E.P.S. est une discipline essentielle pour le développement et l’équilibre de l’élève. A ce titre, la 

présence à tous les cours est obligatoire, même pour les élèves dispensés ponctuellement. La tenue 

d’éducation physique est elle aussi obligatoire. 

 

● Dispenses d’EPS 
 

Article 25 : 
Pour les élèves du secondaire, ces cours ayant un caractère obligatoire, les demandes de dispense 

occasionnelles des cours d’E.P.S. ou de natation sont limitées à trois dans l’année et devront être remplies 

dans la partie du carnet de correspondance correspondante. Au-delà, un certificat médical sera exigé. 

 

Article 26 : 
Toute inaptitude partielle ou totale devra être justifiée par un certificat médical précisant le motif de la 

demande ainsi que la durée de l’inaptitude. Il  sera visé par le Conseiller d’Education et transmis à 

l’infirmière. En cas de divergence d’appréciation, il appartient aux autorités du Lycée de trancher. Dans le 

cas où cette inaptitude serait supérieure à un mois elle devra être confirmée par le médecin agréé par 

l’Ambassade de France. 

 

 

mailto:cpe@lfelsalvador.org
mailto:cpe@lfelsalvador.org


 

27 

 

Article 27 :  
En cas de participation insuffisante au cours d’E.P.S. qui ne permettrait pas d’évaluer correctement 

l’élève, le bulletin trimestriel portera la mention « trop d’absences empêchent d’évaluer cet élève ».  

 

Chapitre 3 : Suivi scolaire, informations des familles 

 

Article 28 : PRE-ELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE 
En maternelle, le carnet de suivi et de progrès de l’élève est un outil de communication entre l’école et la 

famille. Il sera présenté deux fois par an aux parents. Si nécessaire, les parents pourront demander à le 

consulter en cours de semestre. En fin de maternelle la synthèse des acquis des élèves  devra être signée 

par la famille.  

 

En élémentaire, le bulletin trimestriel rend compte des acquis des élèves. Il sera transmis à la famille : 

celles  qui le souhaiteront pourront être reçues par l’enseignant sur rendez-vous. La fiche-bilan de fin de 

cycle sera signée par les parents.  

 

Article 29 : COLLEGE ET LYCEE  
La consultation des notes est désormais possible en ligne avec le logiciel PRONOTE. 

En fin de trimestre, les familles retirent un bulletin trimestriel qu’elles conservent. 

En fin d’année, le bulletin du troisième trimestre et le dossier d’orientation en 3° et 2° signé par les 

parents  font état des décisions du conseil de classe. En fin de cycle une fiche-bilan est signée par les 

parents. Les parents qui le souhaitent peuvent demander le maintien de leur enfant dans son  niveau.  

 

Article 30 : 
Le passage aux niveaux supérieurs, se fera en conformité aux dispositions suivantes : 

a) En primaire, par décision du conseil de cycle, sous l’autorité du directeur du primaire ou du chef 

d’établissement. 

b) En secondaire, par décision du conseil de classe, sous l’autorité du chef d’établissement ou de son 

représentant (CPE ou professeur principal). 

c) A la fin du cycle quatre (en troisième) et en fin de seconde,  les parents pourront faire appel de la 

décision près d’une commission d’appel présidée par le Conseiller culturel adjoint de l’ambassade 

de France ou son représentant. Une fois que cette ultime instance s’est prononcée, aucune décision 

contraire à son avis ne peut être prise. 

 

Article 31 : DEPART DE L’ETABLISSEMENT  
Quand les parents retirent définitivement leur(s) enfant(s) du Lycée, ils doivent le notifier par écrit au 

chef d’établissement le plus tôt possible. Le certificat de radiation ainsi que le relevé de notes authentifié 

ne leur seront remis qu’à condition d’être en règle avec les différentes instances administratives du Lycée. 

 

Chapitre 4 : Santé, hygiène et sécurité 

 

● Urgences médicales-Contrôle des médicaments 
 

Article 32 : 
PRE-ELEMENTAIRE-ELEMENTAIRE-COLLEGE-LYCEE : Les parents doivent préciser sur le carnet 

de correspondance et la fiche infirmerie, la clinique ou le centre hospitalier de leur choix ainsi que le nom 

du médecin traitant de l’enfant. 
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Article 33: 
Si l’état de santé d’un élève nécessite une intervention médicale d’urgence, le chef d’établissement, après 

consultation des parents, est autorisé à prendre les mesures d’urgence. En cas d’impossibilité de les 

joindre, le chef d’établissement, de sa propre initiative prendra en cas de nécessité impérieuse, les 

mesures d’urgence, en tenant compte autant que possible des souhaits de la famille exprimés dans le 

carnet de correspondance et sur la fiche médicale.  

 

Article 34 : 
Lorsqu’un enfant a une indisposition passagère à son domicile, il appartient aux parents de juger de 

l’opportunité ou non de l’envoyer au Lycée. Cette décision doit être bien réfléchie car l’établissement, 

fonctionnant en journée continue et ne disposant que d’une infirmière, n’aura d’autre ressource, si 

l’indisposition de l’enfant persiste, que de demander à sa famille de venir le chercher. 

 

Article 35: 
Il est de l’intérêt de l’enfant que les parents portent à la connaissance du Chef d’établissement et du 

Directeur de primaire du Lycée les affections chroniques ou durables dont souffre celui-ci, ainsi que les 

dispositions à prendre en cas de nécessité. Si nécessaire, ces informations seront consignées dans un 

document appelé PAI (Projet d’Accueil Individualisé).  

 

Article 36: 
En dehors de la liste officielle, seuls les médicaments accompagnés d’une ordonnance médicale seront 

administrés par l’infirmière.  

 

● Objets et produits dangereux 
 

Article 37 : 
Il est interdit d’introduire et donc d’utiliser des objets et des produits dangereux, alcools, toxiques et 

produits interdits par la loi. 

 

● Circulation et stationnement 
 

Article 38 : 
L’accès et le stationnement dans le Lycée sont réglementés comme suit : 

- Admis pour les véhicules à deux roues qui stationnent sur les seuls emplacements réservés 

à cet effet. 

- Selon les places disponibles, et en donnant priorité au co-voiturage, admis pour les élèves 

de première et terminale qui auront préalablement remis au conseiller principal 

d’éducation une autorisation parentale, une photographie ainsi que copie de leur permis de 

conduire, de l’assurance et de la carte grise du véhicule. Ces derniers ne pourront 

transporter d’autres élèves sans une autorisation écrite des parents de ceux-ci. Ces 

dispositions s’appliquent également pour les frères et sœurs des conducteurs. Ceux-ci 

veilleront à appliquer les consignes de circulation et de stationnement, faute de quoi 

l’autorisation d’entrer du véhicule pourra leur être retirée. Ces élèves ne sont pas autorisés 

à sortir sur le parking pour aller chercher des objets scolaires ou personnels en cours de 

journée.  

 

Dans tous les cas la limitation de vitesse de 20 km/h devra être respectée. 

L’utilisation des aires de stationnement en nombre limité implique bonne volonté et compréhension de la 

part de tous les usagers. 
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● Prévention des accidents 
 

Article 39: 
Tout accident, même d’apparence bénigne, qui s’est produit au sein de l’établissement, doit être signalé 

au service d’infirmerie qui se charge d’avertir les responsables de l’élève, le cas échéant. De même pour 

les accidents survenus en cours de trajet scolaire. 

 

Article 40: 
Afin de prévenir les risques d’accident en cas de risques majeurs (secousses sismiques, incendies…), des 

exercices d’évacuation sont organisés périodiquement à l’initiative du chef d’établissement. Des plans 

ainsi que des consignes d’évacuation sont affichés dans chaque salle. A cet effet un Plan de Prévention et 

de Mise en Sureté (PPMS) est évalué périodiquement. Les élèves ainsi que tous les membres de la 

communauté sont invités à en prendre connaissance dès la rentrée scolaire. Le non-respect des consignes 

lors des exercices pourra entraîner une sanction de type disciplinaire. 

 

● Assurances 
 

Article 41 : 
L’assurance collective « accidents personnels » souscrite par le Lycée est obligatoire pour tous les élèves. 

Elle est intégrée dans les frais de scolarité.  

 

● Usage du tabac  
 

Article 42 : 
L’usage du tabac est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement.  

.  

● Accès des animaux : 
 

Article 43 : 
L’accès des animaux au Lycée est strictement interdit sauf autorisation ponctuelle délivrée par le 

Proviseur, le directeur du primaire ou leur représentant. 

 

Chapitre 5 : Comportement scolaire 

 

▪ Comportement des élèves à l’intérieur de l’établissement  
Article 44 : Les élèves du secondaire doivent toujours être en possession de leur carnet de 

correspondance et  pouvoir le présenter à toute demande sous peine de ne pas être accepté au Lycée. 

 

Article 45 : 
Le port de l’uniforme scolaire  est  obligatoire pour tous les élèves, de la petite section à la terminale. Ils 

sont tenus d’en prendre soin et de le respecter. Pour des raisons de sécurité, les élèves devront porter des 

chaussures fermées. 

 

Article 46 : 
Si un élève se présente au Lycée sans uniforme ou avec un uniforme incomplet, ou dans une tenue 

inadaptée, il ne sera pas accepté en classe et les parents seront priés de venir le chercher. 
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Article 47 : Il est fait obligation aux élèves de : 

 

▪ Fréquenter le Lycée de manière assidue dans le respect du calendrier et des horaires en 

vigueur. 

▪ Respecter les principes de laïcité, de pluralisme, de tolérance excluant toute forme de 

discrimination raciale, religieuse, sociale, économique, personnelle, et toute agression 

physique ou morale. 

▪ Participer à tous les cours inscrits à l’emploi du temps et faire tous les travaux scolaires 

donnés par leurs professeurs. 

▪ Témoigner aux autres membres de la communauté le respect qui leur est dû ainsi que de 

n’user d’aucune violence physique ou morale. 

▪ Prendre soin des locaux ainsi que des équipements collectifs ou du matériel appartenant à 

autrui. 

▪ Porter la tenue en vigueur dans l’établissement sauf pendant les cours d’EPS ou les écoles 

de formation  où les tenues techniques sont autorisées. 

▪ Tenir à jour le carnet de correspondance et faire signer par leurs parents les informations 

qui y figurent. 

▪ Respecter les locaux, le mobilier, le matériel et les espaces verts. Les élèves doivent y 

participer en jetant les déchets, papiers, plastiques, dans les poubelles et bacs de recyclage 

mis à leur disposition. En cas de dommage grave ou de vol, au-delà du remboursement des 

frais occasionnés, des sanctions sévères, pouvant aller jusqu'à l’exclusion, seront 

appliquées. 

▪ Avoir la tête découverte dans les locaux. 

▪ Circuler, entrer et sortir de l’établissement par les voies réservées à ces usages, et 

s’abstenir de pénétrer, sans autorisation, dans les aires qui ne sont pas les leurs. 

▪ S’abstenir d’utiliser, sans son accord ou à son insu, le matériel d’autrui. 

▪ S’abstenir d’introduire dans l’établissement bijoux et objets de valeur. En cas de perte ou 

de vol, la responsabilité du Lycée ne saurait être engagée. 

▪ Regagner leur salle de classe (élèves de lycée) ou se ranger (élèves de CP à troisième) dès 

que retentit la sonnerie indiquant la fin de la récréation. 

 

Article 48: Il est interdit aux élèves de : 

 

▪ Manger, boire, mâcher du chewing-gum en classe. 

▪ S’adonner à une quelconque activité autre que celle dirigée par le professeur. 

▪ Apporter des jouets 

▪ Utiliser baladeur et téléphone portable au sein de l’établissement pendant les récréations. 

Une tolérance est acceptée après la dernière heure de cours de la journée sous le préau de 

l’espace culturel. 

 

 

 

▪ Comportement des élèves à l’extérieur de l’établissement 
 

 

Article 49 : 
Dans le cadre des transports scolaires, organisés par des transporteurs privés, ils ont une attitude 

respectueuse, ils respectent la propreté et les équipements des véhicules. 

Dans le cadre des activités organisées à l’extérieur de l’établissement (stages, sorties scolaires, rencontres 

sportives…) ils ont un comportement identique  à  celui qui leur est demandé au Lycée. 

En cas de mauvais comportement, des sanctions pourront être prises. 
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▪ Dispositions particulières collège et lycée 
 

Article 50 : Pendant les séances de TPE se déroulant au Lycée (en salle de classe, au Centre de 

Connaissances et de Culture, en salle informatique ou salles spécialisées) les élèves sont sous la 

surveillance et responsabilité du professeur. Si certains élèves  quittent l’établissement pour conduire 

leurs recherches à l’extérieur, ils doivent au préalable retirer l’imprimé à remplir par leurs parents au 

bureau du conseiller principal d’éducation. Il en est de même dans le cadre des enseignements 

d’exploration. 

 

▪ Punitions scolaires et sanctions disciplinaires cf. B.O.E.N.n° 6 du 25 

aout 2011 
 

Afin de s’inscrire dans une logique éducative, le régime de punitions et de sanctions respecte les trois 

principes suivants : 

 

Article 51 : Le principe du contradictoire :  
La punition : afin qu’elle garde une dimension éducative, il est souhaitable qu’un dialogue s’instaure 

avec l’élève en vue de l’écouter et de lui expliquer la punition. 

La sanction : elle doit être motivée et expliquée, l’élève en cause peut présenter des observations écrites 

ou orales.  

 

Article 52 : Proportionnalité et individualisation : 
La sanction est graduée en fonction de la gravité des faits reprochés. Toute sanction s’adresse à un 

individu déterminé. La punition ou la sanction sera plus ou moins sévère en fonction de la personnalité de 

l’élève, de son âge, de son comportement antérieur et du contexte particulier dans lequel les actes ont été 

commis. Un élève est sanctionné pour des faits qu’il a effectivement commis : toute sanction est 

individuelle. 

 

Article 53 : Les punitions scolaires : 
Elles concernent essentiellement des faits d’indiscipline, des transgressions aux règles de la vie collective, 

des manquements aux obligations des élèves, par exemple les perturbations de la vie de la classe et de 

l’établissement. Elles sont des réponses immédiates aux faits d’indiscipline et sont prononcées 

directement par le professeur (ou le personnel compétent). Elles relèvent d’un dialogue et d’un suivi 

direct entre le personnel responsable et l’élève. 

 

Les punitions scolaires infligées sont les suivantes : 

 

▪ Inscription sur le carnet de correspondance 

▪ Excuse orale ou écrite 

▪ Devoir supplémentaire, assorti ou non d’une retenue 

▪ Exclusion ponctuelle d’un cours (justifiée par le comportement inadapté au bon 

déroulement d’un cours, elle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu 

systématiquement à une information immédiate écrite au conseiller principal d’éducation 

ainsi qu’au chef d’établissement) 

▪ Retenue (toute retenue doit faire l’objet d’une demande écrite au conseiller principal 

d’éducation et au chef d’établissement, et être assortie d’un travail scolaire) 

▪ Suspension de l’autorisation de sortie 

▪ Suspension de la participation dans les activités du Lycée 

 

Les lignes et les « zéros de conduite » sont proscrits. 
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Article 54 : Les sanctions disciplinaires : 
Elles sont prononcées selon le cas, par le chef d’établissement, ou par le conseil de discipline. Elles 

concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves ou répétés aux 

obligations des élèves. 

 

Liste des sanctions disciplinaires : 

▪ Avertissement, 

▪ Blâme, 

▪ Mesure de responsabilisation : elle consiste à participer, en dehors des heures 

d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles  ou de formation ou à l’exécution 

d’une tâche à des fins éducatives, elle ne peut excéder 20 heures. 

▪ Exclusion temporaire de la classe lorsqu’un élève perturbe le cours de façon répétitive, 

▪ Exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, assortie ou non 

d’un sursis, 

▪ Exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, assortie ou non 

d’un sursis (prononcée par le conseil de discipline). 

 

Article 55 : La réparation :  
La notion de réparation est indissociable de la notion de responsabilité personnelle. Celui qui manifeste le 

désir de réparer est en position de responsabilité par rapport à ses actes : il les reconnaît et les assume au 

point de souhaiter, dans la mesure du possible, en annuler les conséquences. 

 

Les réparations suivantes peuvent être proposées à l’élève fautif : 

 

▪ Une démarche de médiation permettant de provoquer une explication seul à seul ou en 

présence d’un médiateur (conseiller principal d’éducation, professeur principal, chef 

d’établissement, adjoint, parents…). Selon l’objectif visé, la démarche de médiation peut 

déboucher sur une conciliation, une ferme mise au point, une « contractualisation » avec la 

famille. Des excuses peuvent être présentées. 

▪ Un engagement, signé par l’élève, fixant des objectifs précis en termes de comportement et 

de travail scolaire. 

▪ Un travail d’intérêt scolaire en remplacement d’une punition : devoirs, exercices, révisions. 

▪ Des actions à caractère éducatif : classement de documents, rangement de livres, aide à la 

mise en page informatique d’un projet, prise en charge d’un élève plus en difficulté, 

participation à l’organisation d’activités de lecture-écriture, à l’animation de clubs… 

▪ Un travail d’intérêt collectif : après accord préalable de l’intéressé et de sa famille, il peut 

s’agir de faire réparer à l’élève le dommage qu’il a causé à un  bien, dans la mesure où cela 

s’avère possible. Les travaux peuvent également concerner l’amélioration du cadre de vie. 

 

Article 56 : Evaluation pédagogique et sanction disciplinaire :  
Il convient de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de leur travail 

personnel. Un comportement en classe, inadapté ou perturbateur, ne peut être sanctionné par une baisse 

de note ou un zéro entrant dans la moyenne de l’élève. Relevant du domaine disciplinaire, il doit être 

sanctionné d’une autre manière, par une punition ou une sanction scolaire. 

 

Article 57 : Le zéro : 
Un travail dont les résultats sont objectivement nuls, un devoir non remis sans excuse valable, une copie 

blanche rendue le jour du contrôle ou une copie manifestement entachée de tricherie, ce qui peut donner 

lieu, en outre, à une décision d’ordre disciplinaire, peuvent justifier le recours au zéro. 

En ce qui concerne l’absence à un contrôle de connaissances, si elle est justifiée, une épreuve de 

remplacement peut être mise en place ; si elle est injustifiée, elle implique une absence de notation qui 
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aura une incidence sur la moyenne, calculée en fonction du nombre d’épreuves organisées au cours de la 

période de notation. En tout état de cause, un élève volontairement absentéiste ne peut bénéficier d’une 

moyenne supérieure à celle qu’il mérite. 

 

Article 58 : Les mesures positives d’encouragement :  
Afin de mettre en valeur des actions dans lesquelles les élèves ont pu faire preuve de civisme, 

d’implication dans le domaine de la citoyenneté et de la vie du Lycée, d’esprit de solidarité, de 

responsabilité tant vis à vis d’eux-mêmes que de leurs camarades ou d’entraide, notamment en matière de 

travail et de vie scolaire, le conseil de classe pourra les mentionner sur le bulletin trimestriel.  Seront 

également prises en compte les actions des élèves dans différents domaines : sportif, associatif, culturel, 

sécurité, amélioration du cadre de vie… 

 

Article 59 : Le dossier de l’élève :  
Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative qui sera versée au dossier de l’élève. 

Hormis l’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline, toute sanction est effacée du dossier 

administratif de l’élève au bout d’un an. L’effacement concerne la sanction elle-même, mais pas les faits ; 

les documents relatifs aux faits eux-mêmes (rapports, notes…) peuvent être conservés. 

Ces faits pourront être pris en considération pour apprécier la gravité des fautes commises ultérieurement. 

 

Chapitre 6 : Les élèves et leurs représentants 

 

Article 60 : Les élèves de chaque classe de secondaire procèdent, avant la mi-octobre et suivant le 

calendrier et les modalités fournis en début d’année par le conseiller principal d’éducation, à l’élection de 

deux délégués et de deux suppléants au scrutin uninominal à deux tours. Ces délégués représentent leurs 

camarades auprès de l’administration, de l’équipe éducative, et participent activement, en leur nom, aux 

conseils de classe.  

 

Article 61 : L’ensemble des délégués de toutes les classes de secondaire élit à la mi-octobre, deux 

représentants élèves (un du cycle collège et un du cycle lycée), et deux suppléants, auprès du conseil 

d’établissement. Ils sont choisis parmi les élèves du cycle 4 (5ème à  3ème), et parmi les élèves de 2nde, 1ère 

et terminale pour le cycle lycée. 

 

Article 62 : Ces représentants participent aux différentes réunions régissant la vie du Lycée et sont des 

interlocuteurs permanents et privilégiés des équipes éducatives et de direction. Ils bénéficient d’une 

formation tout au long de l’année, leur permettant d’exercer au mieux leur fonction. 

 

Article 62 bis : Le conseil de vie lycéenne : composé de 10 élèves élus et 10 membres adultes de la 

communauté, il désigne un élève vice-président avec lequel le proviseur organise les débats et les 

délibérations sur la vie scolaire, la journée citoyenne, les rythmes, les droits et devoirs de la communauté.   

 

Chapitre 7 : Droits et obligations des parents 

● Droits des parents 
 

Article 63 : Il est reconnu aux parents le droit de solliciter une entrevue avec le chef d’établissement, ses 

adjoints et les professeurs, ainsi qu’avec le CPE et les psychologues, par l’intermédiaire, entre autre, du 

carnet de correspondance ou du courrier électronique.  

Article 64 : Ils peuvent s’ils le souhaitent devenir membre du comité socioculturel et sportif, qui 

contribue au développement des activités sociales, éducatives, culturelles et sportives des élèves de 

l’établissement, et y exercer des responsabilités directes. 
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Article 65 : Ils sont informés en permanence de tout ce qui touche à la scolarité et au bien-être de leurs 

enfants. Ils peuvent, dès qu’ils le jugent utile, solliciter un entretien avec tout membre des équipes 

éducatives ou de direction. S’ils se heurtent à des difficultés, ils peuvent solliciter l’intervention du 

Proviseur par courriel  lfssproviseur@lfelsalvador.org 

 

Article 66 : Ils participent par leurs représentants aux différents conseils de l’établissement. Avant la 

septième semaine après la rentrée, se tiendront les élections des représentants des parents au Conseil 

d’Ecole (les électeurs sont  les parents du premier degré) et au Conseil d’Etablissement (les électeurs sont 

les parents du premier degré et du second degré). Chaque parent est électeur de ce scrutin de liste mais 

n’a qu’une seule voix, quel que soit le nombre de ses enfants.  Les réunions des deux Conseils  se 

déroulant exclusivement en langue française, il est  fortement conseillé de la comprendre et de la parler. 

 

● Obligations des parents 
 

Article 67 : Les parents d’élèves doivent notamment : 

a) Fournir tous les documents demandés par l’administration, et, en particulier, tous ceux qui sont 

nécessaires à la constitution du dossier scolaire de l’élève. 

b) S’acquitter, dans les délais impartis, du règlement des sommes dues à l’établissement. En cas de 

manquement, des pénalités sont prévues. La remise de certificats de scolarité, d’exeat et de 

documents scolaires, ne peut être autorisée par le chef d’établissement lorsque la famille ne s’est 

pas acquittée de tous les règlements qui lui incombent. 

c) Procurer à leurs enfants l’uniforme, le matériel et les fournitures exigés. 

d) Répondre des dégradations commises par leurs enfants et de la perte, par ceux-ci, de manuels et de 

matériel propriété du Lycée. 

e) Avoir connaissance de l’importance et du bon usage du carnet de correspondance, le consulter 

régulièrement, l’analyser et le signer si c’est nécessaire. 

f) Assister aux réunions organisées à leur intention par le Lycée ainsi qu’aux éventuelles remises des 

notes. 

g) Recueillir leurs enfants à l’heure prévue par l’emploi du temps. 

h) Respecter et accomplir toutes les règles de bon fonctionnement, toutes les mesures de sécurité, de 

circulation et d’ordre dans le Lycée et à ses abords, ainsi que toutes les dispositions du présent 

règlement. 

 

Article 68 : Il est interdit aux parents de : 

a) Demeurer dans l’établissement sans autorisation et sans justification. 

b) Entrer dans les salles de classe sans être accompagnés par le responsable administratif qui leur en 

a donné l’autorisation. 

c) Franchir les portails d’accès pour les élèves sans autorisation. 

d) Proférer des expressions blessantes ou réaliser des actions offensantes envers l’intégrité morale et 

la dignité de personnes membres de la communauté scolaire. 

e) Fumer dans l’établissement. 

f) Stationner hors des espaces prévus à cet effet. 

 

En cas de manquement à ces dispositions indispensables au bon fonctionnement d’un établissement 

scolaire, les mesures suivantes pourront être prises :  

a) Courrier officiel de la Direction, remis en mains propres, 

b) Convocation par la Direction en présence d’un membre du Comité de gestion.  
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Chapitre 8 : Activités socioculturelles et sportives 

 

Article 69 : 
Les élèves sont encouragés à s’impliquer dans les activités socio-éducatives destinées à développer leur 

capacité à l’autonomie et leur aptitude à participer à la vie associative. 

 

Article 70 : Activités extra scolaires 
Des activités extra scolaires sont proposées pour tous les élèves du CP au CM2 si les conditions le 

permettent. Pour les élèves de secondaire, elles peuvent s’ouvrir sur demande auprès du Chef 

d’établissement. Ces dernières se déroulent après les cours et font l’objet d’un règlement distribué lors de 

l’inscription en début de  période.   

 

Article 71 : Classes de formation sportive 
Les équipes de classes de formation sportive regroupent les élèves volontaires et représentent le Lycée à 

travers les différentes compétitions. Avant les entraînements, les élèves n’étant ni en cours, ni inscrits en 

activités extrascolaires, doivent se rendre en étude dirigée en attendant le début de l’entraînement. Le 

non-respect du règlement des classes de formation sportive  pourra entraîner l’éviction de l’élève. 

 

Toute inscription dans l’établissement vaut adhésion au règlement intérieur. 

 

 

Règlement intérieur adopté le 9 juin 2016 par le Conseil d’Etablissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


